
 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 10 novembre 2017 
 

Edito : La saison est aux escargots ou faut-il bloquer Paris pour être entendus ? 
Cette question peut paraitre étonnante, saugrenue voire paradoxale de la part d’un représentant de l’OTRE qui n’a 
parfois pas été le dernier à contribuer à « mettre des camions ou des cars sur la route » quand il s’agissait de 
protester, que dis-je de se battre contre l’écotaxe et pour la survie des entreprises françaises, ou contre la 
politique de stationnement ou d’éradication à marche forcée du diesel de la ville de Paris, et qu’il s’agit de l’ultime 
recours pour se faire entendre. 
La bonne et la mauvaise manif… celle autorisée populaire et cadrée et celle qui enquiquine nos concitoyens. 

C’est la banlieue qui souffre comme l’a dit très justement un sénateur sur BFM et dans le Parisien 
Les stocks sont dans les camions, deux jours au garage me disait encore récemment un professionnel, et ils 
verraient combien on est indispensables. Oui, mais au-delà du vœux pieu, il faut du pragmatisme et de 
l’organisation et connaitre l’article 412 du code de la route  car en cas de manifestation non autorisée, vous êtes 
« verbalisés en temps réel » comme le titrait France Info. Exposés rapidement après relevé des immatriculations à 
135 € d’amende minimum, cela peut vite atteindre 1400 €, et les risques d’atteindre les 2 ans de prison et les 
15 000 € d’amende ne sont pas nul. Un organisateur responsable ne bloquera pas les 4 voies du périphérique, 
mais en laissera deux de libres pour les urgences et la sécurité, c’est largement suffisant pour…. se faire entendre. 

 
Aujourd’hui, comment montrer que le transport est indispensable ? En participant aux consultations ! pour le 
moment, car toutes les voies de recours et de droit ne sont pas (encore) épuisées, par exemple :  
- le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA d île de France) en phase d’enquête publique (voir point 1) 
- pour le plan climat énergie de la ville de Paris qui vient d’être annoncé cette semaine,  (voir point 2-2) 
ou les assises de la mobilité organisée par la ministre des transports Elisabeth Borne dans l’attente d’une grande 
loi sur la mobilité au printemps 2018. (voir point 2-1) 
Nous sommes encore en phase de concertation et pas dans l'action même si çà en démange certains et même si 
sur les 160 contributions écrites, seule une poignée (dont la nôtre) défend l’utilité publique des transporteurs. 
L’enquête publique sur la révision du PPA a été ouverte le lundi 18 septembre 2017 et prolongé jusqu'au 15 
novembre 2017 inclus sur tout le territoire de la région. Pendant cette prolongation, le dossier d’enquête 
publique est mis à disposition du public, via le site internet dédié ICI   
Contribuez, contribuez, il vous reste une semaine pour le faire, il en restera toujours quelque chose ! 
Plusieurs me disent qu’ils n’ont pas le temps d’aller à ces réunions, des assises ou autres, une contribution 
internet à une enquête publique ne prend que 5 minutes. Il n’est pas sûr que si vous contribuez vous soyez 
entendus. Mais il est à peu près certain que si vous ne le faites pas, les 99% 
de contributeurs qui souhaitent éradiquer le transport routier des routes et 
vous taxer le seront ! A vos claviers donc. 
Si vous manquez d’inspiration pour justifier le caractère indispensable de 
vos métiers, je vous invite à vous inspirer des questions qui ont été posées à 
Valérie Pécresse lors de notre congrès national au stade de France et 
reprises à la contribution N°152 ainsi qu’au point 2 ci-dessous. 
Par ailleurs à  l’heure où langues se délient et certains n’hésitent plus à dénoncer ce qui hier était  tabou, 
aujourd’hui, on n’hésite plus à utiliser le hashtag «balance ton pollueur» comme le titrait les Echos cette semaine. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ce-n-est-pas-paris-qui-souffre-du-conflit-avec-les-forains-mais-la-banlieue-regrette-cambon-1000139.html
http://www.leparisien.fr/vitry-sur-seine-94400/le-val-de-marne-pris-au-piege-a-cause-du-barrage-anti-forain-06-11-2017-7376778.php
http://viguiesm.fr/greve-et-pv-art-412-du-code-de-la-route
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/trafic/operation-escargot-des-forains-en-ile-de-france-les-camions-ont-ete-verbalises-en-temps-reel_2454508.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2013/10/Amende-ECOTAXE.pdf
http://www.europe1.fr/faits-divers/une-amende-pour-avoir-danse-sur-le-periph-1220043
http://viguiesm.fr/bloquer-une-autoroute-ou-le-peripherique-pour-manifester-sa-joie-ou-se-faire-entendre
http://viguiesm.fr/bloquer-une-autoroute-ou-le-peripherique-pour-manifester-sa-joie-ou-se-faire-entendre
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/07/20002-20171107ARTFIG00160-ce-que-prevoit-le-nouveau-plan-climat-de-la-ville-de-paris.php
http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-ils-vont-manifester-a-pied-contre-la-politique-de-deplacements-d-anne-hidalgo-08-11-2017-7381236.php
http://enquetepublique-ppa-idf.fr/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030828009671-balancetonpollueur-2127486.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20171106-%5BProv_%5D-


 
 
 
 
 
 
 
 
1) L’enquête publique portant sur le projet de révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-
France a été ouverte le 18 septembre 2017 et est prolongé jusqu'au 15 novembre 2017 sur toute la région IDF. 
Pendant cette prolongation, le dossier d’enquête publique est mis à disposition du public, via le site internet 
dédié ICI  . Ce site permet aussi au public d’accéder à un registre d’enquête dématérialisé pour émettre 
notamment des observations. 
Durant la prolongation de l'enquête, les modalités d'organisation de l'enquête prévues à l'arrêté d'ouverture 
d'enquête continuent d'être appliquées.  
Compte tenu de l’importance du sujet pour vos entreprises, nous vous en avions informés par mels spécifique 
repris dans l’édito, ainsi que dans nos newsletters des 22 et 29 
septembre, l’enquête ayant également lieu sur le terrain avec registre 
de doléance. Mais des éléments qui nous remontent à ce jour, peu de 
commentaires favorables au transport routier en général, et de 
marchandises en particulier, DONC A VOUS AUSSI DE VOUS DEFENDRE. 
 

2) Pollution à Paris et en Ile-de-France 
L’espace public et notamment l’utilisation de la voirie est un espace 
contraint, particulièrement en Ile-de-France, générant embouteillages, stress, perte de temps, pollution et au 
final perte de compétitivité et d’attractivité pour notre économie francilienne et pour nos entreprises, la 
congestion étant l’un des premiers facteurs de « désamour pour notre région ». 
Dans ce contexte, les véhicules utilitaires et particulièrement les Poids Lourds sont souvent perçus sinon comme 
les responsables de tous les maux, du moins comme les bouc émissaires 
pollueurs, écraseurs et responsables de la pollution, alors qu’ils ont un rôle 
essentiel d’approvisionnement des 2 millions de Parisiens et des 10 millions de 
nos concitoyens franciliens vivant en zone dense et pour lesquels il n’existe 
souvent pas de mode de transport alternatifs leur permettant de se nourrir, de 
se vêtir, de se cultiver, en un mot de vivre. 
Or les stocks sont désormais dans les camions, et quelques jours de difficulté 
d’approvisionnement voire la simple annonce de potentielle future difficulté 
d’approvisionnement comme pour les stations essence ou le beurre suffit à 
générer de la pénurie. 
A cet égard la politique de restriction de circulation (voies sur berge, rue de Rivoli, aménagement des places, 
journée(s) sans voitures (et donc sans camions) de la ville de Paris est souvent vécue comme une ostracisation, 
souvent anti banlieue, alors que les professionnels qui circulent à Paris ne le font jamais par plaisir mais y ont une 
réelle fonction économique. 
Les infrastructures de transport souffrent d’une dégradation et d’un déficit de financement de l’AFIFT, notamment 
en Ile-de-France où l’ensemble du réseau routier est non concédé, excepté un petit bout de l’A14 et une partie de 
l’A86 non accessible aux poids lourds. 
Dans un contexte de dégradation du réseau routier et d’un nécessaire financement, nous sommes favorables à un 
financement de nos infrastructures par les utilisateurs de notre réseau en transit qui n’acquittent aucun droit 
d’usage, en ciblant particulièrement les véhicules étrangers. 
Dans un contexte européen, comment taxer les seuls véhicules étrangers qui utilisent nos routes, sans générer un 
dommage collatéral en taxant également les entreprises franciliennes qui représentent 90% du trafic sur notre 
réseau autoroutier francilien, et qui s’acquittent déjà de la moitié du Pass Navigo de leur salariés, financent déjà 
les infrastructures et notamment celles du Grand Paris avec un Versement Transport en constante augmentation 
et allant déjà de 1,60 à 2,95% de leur masse salariale en 2017 pour toutes les entreprises franciliennes, y compris 
celles de transport. 
La mise en œuvre d’un PPA doit être incitatif et non punitif. Comment comprendre que les entreprises de 
transport, professionnels de la route puissent être exclus d’un plan d’aide à l’investissement ? 
 
 
 
 
 
 

http://enquetepublique-ppa-idf.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/38172/257394/file/Avis%20de%20prolongation%20d'enqu%C3%AAte%20publique%20relative%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9vision%20du%20PPA%20d'IDF.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/38172/257394/file/Avis%20de%20prolongation%20d'enqu%C3%AAte%20publique%20relative%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9vision%20du%20PPA%20d'IDF.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
2-1 Assises de la mobilité et Financement des infrastructure et Ecotaxe (suite) 
Lundi 30 octobre 2017, l’Île-de-France a accueilli son deuxième atelier territorial. Après le Val-de-Marne, c’était 
au tour des habitants de la Seine-Saint-Denis de se pencher sur les six thématiques proposées par les Assises pour 
inventer les mobilités de demain. Atelier territorial à Bobigny : repenser les mobilités en Seine-Saint-Denis et   
L'agenda de la semaine 
 « Il ne s’agit pas de refaire l’écotaxe, on a eu suffisamment d’épisodes sur l’écotaxe, mais il faut trouver une façon 
de faire payer les poids lourds en transit » affirme la ministre chargée des Transports. Invitée de Territoires d’Infos 
sur Public Sénat la semaine dernière, Élisabeth Borne estime qu’il n’est pas normal que ces véhicules « qui ne 
prennent pas de carburant sur le territoire (…) ne contribuent en rien à l’entretien de nos infrastructures. » Sans 
doute échaudée par le scandale de l’écotaxe, elle souhaite que ce sujet soit discuté « dans le cadre des assises de 
la mobilité. » Dans les assises ? Je peux vous dire qu’effectivement l’on en parle… 

 

2-2) Plan climat : la ville de Paris présente son nouveau plan climat 
500 mesures dans plusieurs domaines d’actions (bâtiments, énergie, alimentation, déchets, cadre de vie, 
mobilisation, finance et bien entendu le transport…), le nouveau Plan Climat guide Paris vers la neutralité carbone 
et constitue une mise en œuvre des engagements pris par la France lors de la Cop 21. 
Ce nouveau Plan Climat sera présenté une première fois au Conseil de Paris du 20 au 22 novembre 2017. Il fera 
l’objet d’une consultation publique de décembre à février, permettant de recueillir les avis des citoyens mais 
également de la métropole, de la Région et de l’État. Il sera présenté une 2ème fois en Conseil de Paris en mars 
2018 pour adoption finale. A lire dans le Figaro, sur Le Monde et 20 minutes et sur le site de la ville de Paris, le 
nouveau Plan climat qui fait suite au Plan Climat 2012  

 

3) Infrastructures routières : L'information en temps réel sur la circulation régie par un nouveau décret  
Un décret publié au Journal Officiel encadre désormais la mise à 
disposition de services d'information en temps réel sur la circulation. 
Objectif : assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces 
services, grâce au respect d'un certain nombre de caractéristiques 
techniques. Destiné à l'État, maître d'ouvrage du réseau routier national, 
aux exploitants d'infrastructures routières, aux fabricants de cartes 
numériques et prestataires de services spécialisés, le décret n°2017-1517 
désigne le point d'accès aux données et l'organisme d'évaluation du 
contenu de la déclaration de conformité, en l'occurrence l'agence française pour l'information multimodale et la 
billettique. DIL  
Ce décret prévoit qu’une page du site internet : www.bison-fute.gouv.fr rassemble les données routières 
concernant l'état des routes et la circulation fournies par les différents acteurs concernés. Ce site comprend 
également une page qui liste, pour chaque prestataire de services, leur offre de données concernant la circulation 
à destination des gestionnaires. Pour plus de détail télécharger les nouveaux textes réglementaires  
 

4) Ile-de-France mobilités réorganise ses directions 
Laurent Probst, directeur général d’Ile-de-France mobilités (ex STIF), a procédé à une réorganisation du Syndicat 
des transports d’Ile-de-France afin de tenir compte de ses missions en tant qu’autorité organisatrice de la 
mobilité, a annoncé l’organisme le 20 octobre 2017. A ce titre, Ile-de- France mobilités dispose de compétences 
élargies qui dépassent les seuls transports en commun et englobent plus largement tous les types de mobilités 
(covoiturage, vélo, nouvelles mobilités urbaines, etc.). » 
 Le syndicat va désormais être structuré en trois grands ensembles dirigés par des directeurs généraux adjoints. 
Lire le communiqué de presse de la région et voir les principaux changements. 
Parallèlement, le syndicat annonce ne pas pouvoir payer ses transporteurs entre le 15 novembre et 15 janvier, 
c’est inacceptable et contraire à la Loi et au « Small Business Act », l’OTRE a saisi sa Présidente Mme Pecresse.  
 
 
 
 
 

 

https://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=fd70e3de47&e=e09699e0cf
https://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=bda223d410&e=e09699e0cf
https://www.publicsenat.fr/article/politique/elisabeth-borne-veut-faire-payer-les-poids-lourds-en-transit-79392
https://www.publicsenat.fr/article/politique/elisabeth-borne-veut-faire-payer-les-poids-lourds-en-transit-79392
https://www.publicsenat.fr/article/politique/transports-trois-mois-d-assises-de-la-mobilite-lances-mardi-77355
https://www.publicsenat.fr/article/politique/transports-trois-mois-d-assises-de-la-mobilite-lances-mardi-77355
https://www.paris.fr/actualites/cop-21-paris-et-les-parisiens-mobilises-pour-le-climat-2108
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/07/20002-20171107ARTFIG00160-ce-que-prevoit-le-nouveau-plan-climat-de-la-ville-de-paris.php
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/07/velo-energie-espaces-verts-paris-presente-son-plan-climat_5211583_4811534.html
http://www.20minutes.fr/paris/2164859-20171107-paris-zero-voiture-essence-renovation-energetique-mairie-presente-nouveau-plan-climat
https://www.paris.fr/actualites/nouveau-plan-climat-500-mesures-pour-la-ville-de-paris-5252
https://api-site-cdn.paris.fr/images/70921
http://www.bison-fute.gouv.fr/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/linformation-temps-reel-circulation-regie-nouveau-decret/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/wp-content/uploads/2017/05/Ile-de-France-Mobilit%C3%A9s-r%C3%A9organise-son-%C3%A9quipe-de-direction.pdf


 
 
 
 

 
 
 

 
5) Les entreprises du Grand Paris réclament une plus grande visibilité 
Les travaux du Grand Paris Express ont démarré, la construction de logements progresse encore et Paris 
accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Néanmoins, les acteurs économiques confirment leur besoin de visibilité 
sur l’évolution des projets. Tel est le message du 5e édition du Baromètre du Grand Paris des entreprises, qui suit 
l’avancement des projets du Grand Paris. 
À l’heure où le Grand Paris offre de formidables opportunités pour l’économie et l’emploi, les fédérations 
professionnelles impliquées dans la construction du Grand Paris, la CPME Paris Île-de-France, le MEDEF Île-de-
France et la CCI Paris Île-de-France rappellent qu’ils ont besoin de visibilité sur le déploiement des projets pour 
mieux anticiper d’un côté leurs besoins en main d’œuvre qualifiée, et de l’autre l’approvisionnement de proximité 
en matériaux de construction durables. 
« Pour faire des années qui viennent une « décennie magique », il faut que le Grand Paris joue pleinement son 
rôle de vitrine à la fois comme projet de transport et d’aménagement, mais aussi comme projet de 
développement territorial et social durable », souligne Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France. En 
savoir plus sur businessimmo et dans les Echos 
 
6) La Poste mise en examen pour abus de sous-traitance et prêt de main d’œuvre illicite 
A noter que la poste a été mise en examen pour prêt de main d’œuvre illicite après un accident mortel d’un 
coursier qui travaillait pour un sous-traitant de sa filiale Coliposte. L’enquête de l’inspection du travail avait conclu 
que l’employeur de la victime , DNC transport , avait omis de le déclarer  et que le donneur d’ordre Coliposte, ne 
pouvait ignorer la situation. A lire dans le Parisien, l’Humanité ou sur Europe 1 
Aboutissement de 4 ans d'enquête à moitié surprenant quand on voit comment 
la Poste traite ses sous-traitants parmi lesquels bon nombre d'adhérents 
OTRE...  que l'OTRE défend! 
Un coup de frein a par ailleurs été donné aux dérives des vélos taxis mais l’OTRE 
attend toujours des exemples et des sanctions significatives dans le domaine de 
la concurrence déloyale à propos de faits pour lesquels elle a déjà procédé à 
des signalements, et a réécrit pour demander la reprise des réunions concertées à la DRIEA car le dumping social 
aurait détruit 21000 emplois dans le secteur du transport routier en France ! 

 
7) Le CDD, souvent utilisé comme "période d'essai" 
Pourquoi les entreprises choisissent-elles d'embaucher en CDD plutôt qu'en CDI ? Sans surprise, c'est avant tout 
car ils sont dans l'un des motifs visés par la loi et ont un besoin temporaire (69%). Toutefois, 65% y recourent 
aussi comme une forme de période d'essai afin d'évaluer les compétences du salarié avant de la recruter en CDI. 
56% évoquent aussi la volonté de limiter les risques si l'activité venait à décroître (surtout les petites entreprises). 
Seules 45% des entreprises invoquent la réglementation du CDI ou le coût associé à sa rupture. 
A noter que la présence d'un service RH semble réduire les craintes associées à la réglementation du CDI.Voir 
étude de la DARES d’octobre 2017 
 
8) SMIC 2018 
Le montant du SMIC horaire, actuellement de 9,76 euros brut, soit 1.480,27 euros bruts mensuels sur la base de 
la durée légale de 35 heures hebdomadaires, devrait être revalorisé de 1,2% au 1er janvier 2018. Le SMIC brut 
2018 va donc avoisiner les 1.498 euros (soit 9,88 euros de l'heure). 
Depuis 2012, le SMIC est révisé qu'une seule fois par an, au 1er janvier. 
Au 1er janvier 2018, le SMIC devrait augmenter de douze centimes par heure pour atteindre près de 1.498 euros, 
c'est-à-dire augmenter de 1,2% (1). Rappelons qu'actuellement, le SMIC est de 1.480,27 euros bruts 
mensuels (environ 1.150 euros nets) sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. L'an dernier, il 
avait augmenté de 9 centimes par heure. 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.businessimmo.com/directory/peoples/132171
https://www.businessimmo.com/contents/90585/les-entreprises-du-grand-paris-reclament-une-plus-grande-visibilite
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030823316660-grand-paris-express-ne-pas-ralentir-2128204.php#xtor=EPR-3059-%5Bnl_ideesdebats%5D-20171108-%5BProv_%5D-
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-poste-mise-en-examen-a-la-suite-d-un-accident-mortel-16-10-2017-7334076.php
https://www.humanite.fr/la-poste-le-drame-qui-cache-labus-de-sous-traitance-643983
http://www.europe1.fr/societe/la-poste-mise-en-cause-par-la-justice-apres-un-accident-mortel-dun-sous-traitant-3465491
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-coup-de-frein-aux-derives-des-velos-taxis-03-11-2017-7371561.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.transportinfo.fr/karima-delli-dumping-social-a-favorise-destruction-de-21-000-emplois-france/
http://www.transportinfo.fr/karima-delli-dumping-social-a-favorise-destruction-de-21-000-emplois-france/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/2017-070vf.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Risque fournisseurs: comment répondre aux exigences des lois Sapin 2 et devoir de vigilance ? 
Volkswagen, Lafarge, Lidl... Les affaires liées à la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) et impliquant 
de grandes entreprises ont explosé ces derniers mois. Quand les fournisseurs sont directement responsables, à 
l'instar de ceux de BP dans le golfe du Mexique, l'opinion ne retient que la responsabilité des donneurs d'ordres. 
Ces derniers sont donc soumis depuis 2012 à une obligation de vigilance, à distinguer du devoir de vigilance : 
c'est l'obligation de récupérer certains documents pour lutter contre le travail dissimulé. Le devoir de vigilance 
quant à lui impose des bonnes pratiques sociales et environnementales plus larges, concernant les fournisseurs et 
filiales de certaines entreprises françaises, partout dans le monde. C'est la première disposition à aller aussi loin 
en incluant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, même il pourrait lui être reproché de relever de la soft 
law, là où la loi Sapin II (prévention et détection des faits de corruption et de trafic d'influence) prévoit des 
sanctions beaucoup plus coercitives. 
Retrouvez cet article sur : www.decision-achats.fr - "Risque fournisseurs: comment répondre aux exigences des 
lois Sapin 2 et Devoir de vigilance ?"  
 
10) VUL : L’OTRE met en place son nouveau conseil de métier « Transport léger et course » 
Après avoir mis en place les conseils de métier pour les secteurs marchandises, voyageurs, sanitaire, 
déménagement et conservation de biens, fonds et valeurs et VTC, l’OTRE vient de créer son septième conseil pour 
les activités liées au transport léger et à la course. 
L’ancienne commission jusque-là rattachée au conseil des métiers marchandises, prend son autonomie et devient 
le conseil de métier « Transport léger et course ». 
Gérant de la SARL TRANS-MISSIONS, établie en région Auvergne Rhône Alpes, M. DESBOS a été élu à la 
présidence, assisté par Jean-Christophe GAUTHERON, animateur permanent de ce conseil de métier.  
Le nouveau conseil s’est déjà mis au travail en abordant les problématiques d’actualités de ce secteur avec la 
volonté d’en relever les défis. Figurent en tête de ses réflexions, les questions de la logistique urbaine, de la 
transition énergétique, des poids et dimensions, ainsi que de à l’attractivité du métier avec en premier lieu la 
mise en place d’un permis professionnel.  
Il reste encore quelques places pour participer à ce conseil de métiers, surtout pour les entreprises franciliennes 
pour lesquelles la problématique VUL est souvent plus prégnante qu’ailleurs, les réunions (au rythme d’une par 
trimestre) ayant surtout lieu à Paris. 
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos 
sincères salutations. Pour lire le communiqué en intégralité et également sur Twitter ou dans la presse. 
 

11) Onvabosser.fr ringardise les vieilles ficelles du processus de recrutement 
Opérationnel dans toute la France depuis septembre, le site a attiré en deux mois plus de 35.000 candidats et 
prévoit de franchir la barre symbolique des 100.000 d'ici à la fin de l'année avec, comme cible, des profils non 
cadres. Fini l'entretien d'embauche: c'est le pari ambitieux d'une nouvelle plateforme de recrutement en ligne, 
Onvabosser.fr, qui veut «encourager les patrons à tester directement les candidats et arrêter les entretiens», en 
savoir plus dans le Figaro et sur https://www.onvabosser.fr/ 
 
12) La vaccination : une action importante de prévention de l'absentéisme 
L'entreprise est un des lieux de vie préférés des virus, au même titre que les transports en commun. 
En moyenne, 2.5 millions de personnes sont touchées chaque année par cette maladie, ayant pour conséquence 
un absentéisme générant entre 2 et 12 millions de journées d'arrêt de travail. 
Les conséquences économiques (productivité, coûts directs et indirects) sont donc non négligeables pour les 
entreprises. Vaut-il mieux subir les absences dues à la grippe ou prévenir par une campagne de vaccination? 
Securex, partenaire OTRE Ile-de-France vous accompagne et réalise votre campagne de vaccination 2017 - 2018. 
Contactez leurs experts en prévention des risques professionnels au 03.20.06.72.47 ou par e- mail, 
vaccination@securex.fr 
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13) Séminaire, boîte de nuit : où s'arrête la vie professionnelle ? 
Un salarié sur la plage à 3h du matin durant un séminaire, un autre qui danse dans une discothèque chinoise. La 
Cour de cassation a rendu au mois d'octobre 2017 deux arrêts qui tracent les limites de la vie professionnelle hors 
de l'entreprise. Les bornes sont appréciées différemment lorsqu'il s'agit d'engager des poursuites disciplinaires ou 
à l'occasion d'un accident du travail. Lire la note complète qui analyse ces deux arrêts. 

 
14) Mois sans tabac : la sécurité sociale rembourse jusqu’à 150 € le sevrage 
La 2ème édition de l’opération “Mois sans tabac”, lancée par le Ministère de la Santé, a débuté le 1er novembre. 
En plus d’un kit d’aide, les fumeurs peuvent bénéficier d’un remboursement à hauteur de 150 euros des 
traitements de sevrage tabagique par l’Assurance maladie. 
“Arrêter un mois, c’est cinq fois plus de chances d’arrêter définitivement”. C’est le constat brandi comme un 
slogan par le Ministère des Solidarités et de la Santé qui renouvelle l’opération “Mois sans tabac” en partenariat 
avec l’Assurance maladie. Le principe est simple : les fumeurs sont encouragés à arrêter de fumer durant 30 jours 
afin d’enclencher un cercle vertueux et sortir de la dépendance. Les fumeurs sont ainsi invités à s’inscrire sur le 
site mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr et à télécharger un kit d’aide comprenant un livret, un agenda ainsi 
qu’un système ludique pour calculer les économies réalisées. En savoir plus dans Capital. Et au Japon, un 
employeur offre des jours de congés ! (ils en ont moins au départ que chez nous !) Lire la note complète. 
 
15) Le référendum d’entreprise : les nouvelles possibilités ouvertes par les ordonnances 
La généralisation au 1er mai 2018 de l'accord majoritaire s'accompagne de la possibilité pour l'employeur de 
demander l'organisation d'un référendum pour faire valider par les salariés un accord signé par des syndicats 
minoritaires. Cette possibilité s'applique également de façon très souple dans les très petites entreprises.  
L'élargissement du champ de la négociation dans les entreprises s'accompagne d'une application rapide du 
principe de l'accord majoritaire. Lire la note complète. 

 
16) Entreprendre la réunification des banlieues 
Cela fait plus de 30 ans que les Français vivent avec le ressenti d’un fossé qui se creuse entre deux France : celle 
des métropoles et celle de la périphérie. Des efforts ont été accomplis, mais n’ont pas su être à la hauteur du 
gigantesque chantier de réunification de la France. 
Ce projet entrepreneurial pharaonique est le plus grand chantier d’Europe que tous les entrepreneurs concernés 
veulent prendre à bras le corps. Le MEDEF vous invite à participer à la conférence Entreprendre la réunification de 
la France : vers la reconstruction des banlieues. Mardi 21 novembre de 14h00 à 18h00 au MEDEF Inscrivez-vous ici  

 
17) AGENDA :    
13 novembre 2017 présentation du Plan Froid et Hiver (PNVIF), réunion de l'ensemble des acteurs à la Préfecture de Police 
14 novembre : réunion de l’observatoire prospectif des métiers du Transport OPTL 
14 novembre : Une des 8 réunions départementales Ile-de-France des assises de la mobilité celle de Paris 
16 novembre  14e FORUM "SRE 77" cette journée consacrée à la prévention du risque routier Inscription ici. 
16 novembre Forum FNTP la route au cœur des mobilités. Inscription ici 
16 novembre : AG du GNTC, réunion charte CO2 à la DRIEA 
17 novembre : AG des gentlemen du Déménagement à Paris 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, OTRE y sera présente avec un stand, retrouvons nous-y les 23 et 24 ! 
21 au 23 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
28 novembre 2017 Colloque Certibruit 2017  programme et je m’inscris Et voir la vidéo 
28 au 29 novembre : Evènement Smart city à la mairie de Paris 
13 décembre La Nuit du Shortsea & de l'intermodalité 2017 7e édition organisée par BP2S et le Cluster Maritime Français  

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE DATE ! 
et voir la revue de cette année 2017  
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